
 

FO-COM-M3-02-Profil de poste 

 

PROFIL DE POSTE 

 

 
FORMATEUR(TRICE) ECONOMIE DROIT MANAGEMENT  

vacations 

 

Mission 

Pour les diplômes du secteur tertiaire, vous prenez en charge des ateliers de formation en éco-
droit, management et communication accueillant une mixité de parcours allant de l’initiation au 
niveau 5 (équivalent BTS). 
Des interventions en gestion appliquée, gestion de projet et communication auprès de groupes 
niveau CAP peuvent être proposées.  

 

Activités Principales 

Dans le cadre de cette mission, vous devez être en mesure d’individualiser le parcours de 
chaque stagiaire présent sur ces ateliers. Pour les parcours diplômants, vous serez référent(e) 
des suivis des dossiers professionnels et de stage entreprise relevant de votre discipline en 
cohérence avec les exigences des référentiels de certification.  

 

Aptitudes et 
compétences 

requises 

- Diplôme de niveau 6/7 de préférence en économie-droit-management 
- Expérience en formation d’adulte préconisée  
- Connaissance des référentiels de certification souhaitée  
- Appétence pour le métier et la transmission des compétences / connaissances. 
- Autonomie 
- Polyvalence 
- Mobilité sur les divers sites du Greta 

 

Contexte d’exercice 

Lieu(x) d’exercice, EPLE de rattachement : 

 GRETA du Velay rattaché à l’établissement support Lycée Charles et Adrien Dupuy – Le 
Puy-en-velay 
 

Liens hiérarchiques et fonctionnels : 

 Collaboration étroite avec le Conseiller de formation continue et le responsable de 
formation du dispositif dans un contexte de démarche qualité  

 Lien hiérarchique : Monsieur Philippe TREFELLE, CESUP 

Déplacements : OUI ■ NON □ Permis B exigé - Déplacements possibles sur l’ensemble 

des sites.  
 

Spécificités du poste 

 Type de contrat : Vacations - Durée : Vacations dans la limite de 250h/an avec 
évolution possible vers CDD 

 Quotité de travail :   

 Cadre d’emploi : A ■ B □  C □ 

 Date de prise de poste prévue : 20 juin 2022 

 Rémunération : selon grille indiciaire de l’Education nationale 
 

Contact 

 Candidature à envoyer par mail avant le 01/06/2022 

 Coordonnées :       
GRETA du Velay 

Lycée Charles et Adrien Dupuy 
2/4 avenue du Docteur Durand 

CS10120 
43009 Le PUY EN VELAY Cedex 

 04.71.09.80.20 
v.lagrange@velay.greta.fr 

 Interlocuteur(s) : Valérie LAGRANGE, Chargée des Ressources Humaines 
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